Contre la vie chère,
Pour un SMIC à 1800 euros
Pour une augmentation générale des salaires,
des pensions de retraite, des allocations
Macron et son gouvernement ont fait le choix sur la question écologique de prendre dans
la poche de ceux qui ont du mal à finir le mois, plutôt que dans celle de Total qui fait des
milliards de profits : ils ne veulent pas faire payer les grosses entreprises qui polluent, ils
choisissent de faire payer les travailleurs, les chômeurs, les retraités ! En plus, ils osent nous
parler d'écologie alors que ce sont eux qui sabordent les transports en commun comme la
SNCF, en fermant des gares, des lignes de train et en supprimant des milliers d'emplois.
Pour tenter d'arrêter la mobilisation des "gilets jaunes", Macron renonce à la hausse
des taxes sur le carburant pour le budget 2019 et propose le gel de la hausse du gaz et de
l'électricité pendant l'hiver et le report du nouveau contrôle technique. Certes, c'est un
premier recul, résultat de la mobilisation des "gilets jaunes" qui prouve que la lutte paie ! Mais
si Macron croit s'en tirer à si bon compte, manifestement il se trompe !
La hausse des carburants n’est que la goutte de gasoil qui a fait déborder le vase
de la colère pour des salariés, des chômeurs, des retraités dont le pouvoir d’achat diminue
alors que les plus fortunés, les actionnaires des grosses entreprises, se gavent de cadeaux
comme la suppression de l’Impôt sur la Fortune.
Ce qui est mis en avant désormais par beaucoup de gilets jaunes, c’est la nécessité de
la hausse des salaires, et en particulier la hausse du SMIC, mais aussi la hausse des
pensions de retraite, des allocations (aux handicapés, aux chômeurs…).
Pour notre part, nous pensons qu’en plus il faut exiger que les salaires, les pensions et
les allocations soient alignés sur la hausse des prix !
Le gouvernement fait semblant de ne pas comprendre. Il représente les intérêts des
actionnaires qui ne veulent pas prendre sur leurs gigantesques profits pour augmenter les
salaires et il essaie d’éteindre le feu sans répondre sur l'essentiel : le pouvoir d'achat ! Ils
nous prennent tous pour des imbéciles !
Et bien, il faut donc nous y mettre tous pour les contraindre car il n’y a pas
d’espoir qu’un jour ils comprennent, nous ne vivons pas sur la même planète !

Bloquer l’économie par la grève !
Dans les entreprises, dans les administrations,
la grève la plus massive possible sera notre force !

Grève et manifestation le vendredi 14 décembre !
RV à 10 h 30 Place Imbach (devant la bourse du travail) à Angers
Le 7 décembre 2018

